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DONNA LECOEUR A LA MAIN SUR LE COEUR 

 
 
 
Le courrier que vous venez de recevoir vous apporte une fabuleuse nouvelle : 
« Vous avez réellement gagné le grand chèque bancaire de 1 149 000 € cash. » 
 

En fait, il s’agit du premier versement que vous allez encaisser grâce à la voyante 
Donna LECOEUR. 
En effet, moyennant une participation de 40 €, elle est disposée à vous confier 

sa méthode d’enrichissement intitulée « quadri ultra génératrice de millions et 
de milliard d’euros cash. » 
 
La particularité de l’argumentation de Donna LECOEUR est de démonter 
immédiatement la suspicion d’arnaque : 

« Un versement de 1 149 000 € subitement, tout d’un coup, pour vous, sans avoir 
rien demandé, voilà qui doit énormément vous étonner ! Comme je vous 
comprends, vous vous dites « encore une escroquerie, toujours des mensonges, je 

vais me faire plumer et pour finir je ne verrai jamais la couleur de mes gains. » 
 
Sauf que Donna LECOEUR ne peut avancer que de simples promesses : « C’est 

vous qui allez plumer les plus grands instituts de jeux d’argent du monde », « je 
me porte garante de vos juteux capitaux bénéficiaires qui vont vous élever vers 
un monde de délices que vous ne pouvez pas encore imaginer. » 
 
Prenez-la au mot : écrivez-lui à sa boite postale en Allemagne pour la remercier 
et pour justement éviter tout risque d’arnaque de vous régler directement la 
somme promise en déduisant directement la somme de 40 € »… 
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